
 1 

 
 

Neuilly-sur-Seine, le 18 mai 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Professeur Israël Nisand rejoint l’Hôpital Américain de Paris  
 
Le service maternité de l’Hôpital Américain de Paris est très fier d’annoncer l’arrivée du Professeur 
de gynécologie-obstétrique Israël Nisand. Cette nomination en tant que chef de la maternité 
s’inscrit dans la volonté de l’institution de développer de nouvelles offres de soins. 
Le Pr. Israël Nisand vient ainsi apporter son concours à l’équipe du Dr. Amina Yamgnane. Ensemble, 
ils souhaitent impulser un nouveau souffle, afin de répondre aux souhaits grandissants de respect 
de la physiologie de l’accouchement.  
 

L’arrivée du Pr. Israël Nisand est un tournant pour la maternité de l’Hôpital 
Américain de Paris, qui compte déployer, dans les prochains mois, plusieurs projets 
très novateurs.  
 
Professeur de gynécologie obstétrique depuis 1991, Israël Nisand a été président du Collège national 
des gynécologues-obstétriciens français après avoir créé le Club francophone de médecine fœtale. 
Son travail universitaire et académique fut centré sur le diagnostic prénatal et l’assistance médicale 
à la procréation, mais aussi sur les enjeux bioéthiques soulevés par ces pratiques médicales. Ses 
publications actuelles sont orientées sur le déni de grossesse et sur l’anonymat des dons de gamètes 
et d’embryons. Il a été membre du Conseil National des Universités de 2011 à 2018. Le Pr. Israël 
Nisand est l’initiateur en 2009 du Forum Européen de Bioéthique dont il est le président d’honneur.  
 
Suite à la demande croissante d’une prise en charge différente de l’accouchement et du suivi de 
grossesse de la part des femmes enceintes, le Pr. Israël Nisand souhaite désormais proposer aux 
patientes de l’Hôpital Américain de Paris qui le souhaitent des accouchements qui respectent leurs 
choix et la physiologie de l’accouchement. Ainsi, les positions d’accouchement, les alternatives à la 
péridurale et l’absence d’intervention médicale inutile, tout en assurant une sécurité totale au sein 
d’un hôpital, deviennent désormais la règle avec la prise en charge immédiate par un obstétricien et 
une équipe de médecins spécialistes, en cas de complications. Cette filière d’excellence et de confort 
est accessible avec un reste à charge modéré (et ce quelles que soient les complications inopinées). 
Cette offre de soin pour l’accouchement est complétée par la possibilité d’un suivi global de la 
grossesse et de la préparation à la naissance par les sages-femmes de l’Hôpital Américain de Paris. 
Et c’est l’une des sages-femmes déjà rencontrée pendant la grossesse qui aidera elle-même à 
l’accouchement pour assurer une prise en charge personnalisée en « one to one ».  La maternité de 
l’Hôpital Américain de Paris pourra donc proposer un accompagnement sur-mesure, selon les 
attentes et les choix de la future mère ou des futurs parents, tout en restant dans un environnement 
ultra-sécurisé, avec notamment la possibilité de transfuser et un service de réanimation adulte sur 
place.  
Le Pr. Israël Nisand souhaite également rendre possible l’accouchement en ambulatoire pour les 
femmes qui le souhaitent et lorsque cela est possible. Après la naissance sans péridurale, une 
consultation maman et bébé aura lieu, puis le nouveau-né et sa mère pourront rentrer à leur 
domicile, grâce au suivi assuré ensuite par les sages-femmes. 
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Il sera également toujours possible de choisir son mode de suivi de grossesse et le médecin présent 
au moment de l’accouchement, selon ses préférences :   

- Accouchement personnalisé avec le gynécologue-obstétricien choisi, qui a également assuré 
le suivi de grossesse 

- Accouchement par le gynécologue-obstétricien de garde, et suivi de grossesse assuré par le 
gynécologue-obstétricien choisi par la patiente 

- Accouchement par une sage-femme, et suivi de grossesse par les sages-femmes de l’hôpital.  
 
 
 
A propos de l’Hôpital Américain de Paris : 
Créé en 1906, l’Hôpital Américain de Paris est un établissement privé à but non lucratif reconnu d’utilité publique, qui a 
pour mission de délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines à ses patients français et 
internationaux. 
L’Hôpital Américain de Paris offre une expertise globale, alliant les technologies d’investigation les plus innovantes, les 
moyens de traitement les plus pointus et une prise en charge sur mesure sur un seul et même site, ce qui permet aux 
patients de bénéficier d’une prise en charge personnalisée dans des délais très courts. 
L’Hôpital Américain de Paris bénéficie d’une double reconnaissance française et américaine en matière de qualité des soins 
par la Haute Autorité de Santé et par The Joint Commission selon les normes appliquées aux Etats-Unis. L’Hôpital Américain 
de Paris est le 1er établissement de santé français pour la mesure de la « satisfaction patients » parmi les établissements 
publics et privés assurant concomitamment des activités de médecine, chirurgie et obstétrique*. 
(*Données 2017 et 2018, pour tous les patients hospitalisés +48h au sein de l’Hôpital Américain de Paris et qui ont répondu 
à un questionnaire administré par la Haute Autorité de Santé). 
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